
 

WWW.APR2.CH – INFO SORTIE SOURCES POUTET 2019 

SORTIE « VISITE DES SOURCES DU POUTET » 
vendredi 16 août 2019 

 
Suite à l’annulation de la sortie du 17 mai pour des raisons de neige persistante et dangereuse, 
la sortie a été reportée. Donc la municipalité d’Ollon et son Syndic, M. Patrick Turrian, nous 
convient à la visite des sources du Poutet. Ces sources d’origine karstique, situées sous le 
Chamossaire à l’ouest, constituent la ressource principale du réseau communal de distribution 
d’eau potable et de défense incendie. 
  

Rendez-vous à 14h00 au parking de la télécabine de Villars 

Une balade d’environ 5 kilomètres sur des sentiers parfois pentus nous permettra d’en 
apprendre plus sur cette ressource bleue qui coule dans nos robinets de Villars-sur-Ollon.  

A prendre :   

 Bonnes chaussures et des habits adéquats 

Assurances : 

Il incombe à chaque participant de vérifier sa couverture personnelle, l’Association n’en 
concluant pas pour cette activité. 

Renseignements de dernière minute : 

Dominique Degaudenzi se tient à votre disposition au N° 021 801 42 86 le jeudi 15 août 2019 
de 09h00 à 16h00. 

Annulation éventuelle : 

Si les conditions atmosphériques devaient être trop mauvaises, cette journée serait annulée. 

Inscription : 

Jusqu’au lundi 5 août 2019, au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous ou sur le site internet 
de l’APR2, le nombre maximal d’inscrits étant fixé à 35 personnes, ne tardez pas trop. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver pour cette sortie en compagnie de  
M. Patrick Turrian et son staff de la municipalité le VENDREDI 16 août 2019. 
   
        Le comité de l’APR2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A retourner avant le 5 août à : APR2, 1884 Villars-sur-Ollon ou par e-mail à info@apr2.ch 
 
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………………… 
 
No de tél pour me joindre si souci :  .……………………………………….. 
 
       S’inscrit pour la balade des sources du Poutet 
 
Sera accompagné de : ………………………………………… 
 
Date : ………………………………  Signature : ………………………………………. 
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